Appel à communications

Journée d’étude de la FFAT
Samedi 24 mars 2018 à Paris, 9h-18h.

Arts Thérapies et Rituels
“Le poète choisit, élit, dans la masse du monde, ce qu'il faut préserver, chanter, sauver, et qui
s'accorde à son chant. Le rythme est force rituelle, aussi bien que levier de conscience.”
L'intention poétique - Edouard Glissant
Cette Journée d’Etude – suivie d’une Fête – marquera l’anniversaire des 20 ans de la FFAT.
Comme pour tout anniversaire, il est rituel de célébrer les cérémonies et les rites d’initiation…
Nous avons donc imaginé proposer une réflexion sur la pertinence, l’utilisation ou bien au contraire
l’évitement de pratiques arts-thérapeutiques fondées sur la ritualisation.
Rituels ancestraux adaptés à la modernité des arts thérapies ?
Rituels contemporains en cours d’élaboration, et notamment de plus en plus orientés vers le
cognitivisme et les neurosciences avec leur propension vers la mesure et la notation scientifique ?
Comment articuler la créativité artistique, noyau de l’art-thérapie et échappant par nature à toutes
mesures, avec le souhait de scientificité, fût-elle du domaine des sciences humaines et sociales ?
***
Vous pouvez nous adresser par e-mail des propositions pour des conférences de 30 minutes, des
tables rondes collectives d’une heure, des ateliers de deux heures ou des posters (présentations
orales de 15 minutes d’une pratique ou réflexion personnelle, appuyées par des affiches, photos,
vidéos sur ordinateur personnel).
Ci-joint la forme à utiliser impérativement et à nous envoyer avant la date limite du 15 novembre.
Les propositions reçues sous une forme différente ou hors délai ne pourront pas être retenues.

Le Conseil d’administration de la FFAT

N.B. La Fête des 20 ans de la FFAT aura lieu le même jour, le 24 mars 2018, dans un autre lieu
toujours à Paris, de 19h à 22h. Les lieux de la Journée d’Etude et de la Fête seront indiqués
ultérieurement.
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Proposition pour la Journée d’Etude de la FFAT
24 mars 2018, 9h-18h, à Paris.
Titre :……………………………………………………………………………………………………………
Sous-titre (le cas échéant) :…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Auteur : Prénom, nom, titres professionnels…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………………………………………………………….
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Conférence : 30 min – Table ronde collective : 1h – Atelier : 2h – Poster : 15 min
(entourer la bonne réponse)
Résumé précis en 20 lignes, indiquant le lien avec le thème…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Matériel nécessaire :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Cette proposition doit être adressée sous word et pdf à la FFAT
à contact@ffat-federation.org
au plus tard le 15 novembre 2017.

